
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2021 s’invite en blanc ! 
 
L'Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur vous souhaite ses meilleurs         

voeux pour l'année 2021. 
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Dossier de presse hiver 2021 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer notre nouveau dossier de presse            
présentant une sélection de nouveautés, des idées de vacances sous forme           
d'expériences nature et de témoignages de figures locales. 
 
Vous pouvez consulter ce dossier de presse en cliquant sur le lien ci-dessous et              
ainsi le consulter, le télécharger ou l'imprimer. Une photothèque en ligne est            
également à votre disposition avec la possibilité d'utiliser la sélection d'images en            
mentionnant les crédits photos.  
 
L'intégralité de l'offre et des activités est consultable sur notre site internet            
www.luz.org. 
 

>> Consultez le dossier de presse 
>> Photothèque en ligne 
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http://www.luz.org/
https://fr.calameo.com/read/00536706000efb16c6fd0
https://photos.app.goo.gl/kPWdNVyVjV26xRfw8
https://fr.calameo.com/read/00536706000efb16c6fd0


 
 
Un hiver autrement à Luz 
 
La station de ski Luz Ardiden est fermée jusqu’à nouvel ordre en raison des mesures               

gouvernementales et sanitaires mais la vallée de Luz-Saint- Sauveur vous réserve           
en janvier la possibilité d'une petite escapade en famille ou entre amis profitant de              

grands espaces naturels, de multiples activités pour tous, des boutiques originales et            

authentiques pour flâner, un patrimoine remarquable… 
 

Actuellement, découvrez la beauté du village enneigé, profitez de belles balades sur            
les sentiers du Pays Toy, initiez-vous au ski de randonnée avec un guide de haute               

montagne ou un moniteur de ski, évadez-vous en raquettes dans cette neige            

immaculée avec un accompagnateur montagne, détendez-vous lors d'une séance         
de yoga en plein air ou à domicile, faites le plein de vitalité au fil d'une randonnée en                  

VTT électrique… 
>> Consultez les activités du moment 

 

 

https://www.luz.org/fr/bouger/hiver-autrement-a-luz/


©Fanny Vila 
 
Nous vous remercions par avance pour votre aide dans la diffusion de ces             
informations et nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement           
complémentaire. 
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Nadège Imbert - commercial@luz.org 
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